
***NIÉRE8 DÉPÊCHES
(agence Datziel suisse)

ke Paris, 11 février.
pose <\_aUlois annonce qu 'un député se pro-
UQ n "; Conter à la tribune et de déposer
^ssëps acquittant M. Ferdinand de

M A „J . Paris, Il février,
tra M v>neux a lancé une assignation con-
lîoinpa Ymmaauel A-rèae 1U'U veut faire
«81 R„ ~"" D uHvaui, m î nuuua i  correcuon-"' Pour injure.

M n Paris, 11 février.
UDe en nd de LessePs est plongé dans
iutw^P'ète inconscience. Il ignore abso-

•Mto » condamnation.
ité u Ba'ihaut, Sans-Leroy et Blondin ont
% H ansfèrés à la Conciergerie , pour dépo-

sant le président des assises.
v.. Marseille, 11 février.

Sï8pr. °n a constaté à Marseille, 9 décès

jU Berlin, 11 février.
^Dx ,handta

^ Pru8S'eD > les nationaux libé-
\er? QéPosent une interpellation au gou-
'âS ri;meit , pour lui demander s'il connaît
•iron 8ers de 1,eau de 1,ElDe ' dans lea eu"
',)PçM

s de Magdebourg et s'il est prêt à
an i*re des mesures énergiques pour parer
cou.7n8er que cette eau pourrait faireurir aux riverains de l'Elbe.

5. . BodwnUacli, Il février.
1 ^« Qph ___!., A _ _  . ..l.,„„ , A* l'17cil.„ -._.._
° Dr ginuoo uo I J I I U O  uiBuauo
jWovoquer de grandes inondations.

% h 8 P'ouiers font sauter à la dynamite
orages de glace.

> Rome, U février.
M,{. Ministre de l'agriculture a suspendu
jj.ûzil li de ses fonctions.

M. J^mal l'Opinione dit que la santé de
Q- *erbi est très éprouvée.

il, 
^ 

Près une note qui vient d'être trouvée,
t.w. Zerbi et d'autres députés auraient
^P0l>t «ivoruco i-opriooo , ues ù u m i n u »

(jn Rome, 11 février.
'? fep 0mDe enveloppée de papier et de fil
\ h** remPue de poudre , a fait explo-
•°°*t(( H er 80'r' a ûuit neure8> devant le

l ? le police de la rue Fedele-Sale.
ies ^P'osion a été très violente. Toutes
"0,niî. - es du poste ont volé en é°lats. Le
^ssé aire et plusieurs agents ont été

t̂i& ,!,x afeure3 du soir , une seconde explo-
S a engin identique au premier , a eu
'S V j u poste de gendarmerie de la garer,."i8x Rageurs , dont toutes les vitres sont

l_ a
es - Ici , personne n'a été blessé,

^'steo ce attrjbue ces attentats aux anar-
cUne arrestation n'a été opérée.

. O H Rome, 11 février.
Ï C|ithiande de Marsala que la coupole de
^He rale sest écroulée.

a
^ 

païuqu© s'en est suivie, mais il n'yeU de victimes.
1̂  

Rome, 11 février.
•fj .,, entrée du Sénat est fixée au 17 fé-

,, U Q. Londres, 11 février.
,, l' i0^mbre des Communes s'est occupée¦e j 'j Sôrence du clergé dans les affaires
:j féy 6(..aQde. Un amendement en vue de
'n"8 ce 'oute nouvelle immixtion du clergé

^ 2na^a're8> a été rejeté par 245 voix

n Ce 8oj Loniires, H février,
a 0|>1ft i pen dant le dîner de la reine, à
cr^DcÀ fiançailles du duc d'York avec
^8 ors . e Marie de Teck, seront annon-

ceraient.
«pH M . Londres, 11 février.
'lù 'Wr ltDen * vient de recevoir l'ordre de
<1» Ce iw p pour l'Egypte. Par l'arrivée
% fcoo 8unent a sa destination, l'effectif». Pes d'occupation se trouvera dou-

ta aQs "Vienne, 11 février.
d^Qt à

ei8.proia houillères deBruex , appar-
a8itat *• une 8reve provoquée parttceurs socialistes vient d'éclater.

5j3 p.. Cettlgne, 11 février.
rç_*t t*éuC

\Danie,° est actuellement à
" «Uar-i our S' en raison u « son pro-page avec une princesse russe.

*<'ê  , Bueharest, 11 février.
e'ne Nathalie viendra prochaine-

ment résider à Jassy. Elle fera un long
séjour chez sa sœur, la princesse Ghika , à
Sinaïa.

Christiania, 11 février.
Il est établi actuellement que 123 pê-

cheurs ont péri dans la tempête, qui a sévi
sur les îles Loffbden. De nombreux appels
à la charité publique et privée ¦ sont faits
en faveur des veuves et des orphelins.

Sofia , 11 février.
Le tremblement de terre dont nous avons

déjà parlé a été ressenti dans toute la Bul-
garie.

Athènes, 11 février.
Mgr Zaphilos est parti pour Rome, où il

va présenter au Pape les félicitations du
roi de Grèce.

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 11 février.

Le Conseil fédéral s'est occupé , hier, de
la position de nos concitoyens établis dans
la zone franche et dont parlent les journaux
de Genève. Mais, vu la nature délicate
d'une intervention diplomatique , il désire
s'entourer de plus amples renseignements,
avant de formuler des réclamations. B.

Berne, 11 février.
La Commission du Conseil national , qui

doit s'occuper de la question de l'heure de
l'Europe centrale , se réunira au Palais
fédéral le 22 février courant. B.

Zurich, 11 février.
La Commission des comptes de l'Etat

exprime sa satisfaction au sujet des résul-
tats financiers obtenus et qui sont de
1,172,454 francs plus favorables que les
prévisions budgétaires.

La cause de ce résultat ne provient pas,
toutefois , d'une diminution des dépenses,
mais d'un plus grand rendement de l'impôt.

Bellinzone, 11 février.
Le Conseil fédéral refuse toute subven-

tion à l'Exposition cantonale tessinoise qui
doit avoir lieu l'année prochaine.

Dès lors, le comité d'initiative cherchera
à intéresser la partie italienne du canton
des Grisons à cette Exposition , de manière
à en faire une entreprise intercantonale,
parce qu 'alors la Confédération ne pourra
plus refuser un subside. - B.

Saint-Imier, 11 février.
Les nouvelles alarmantes qui ont été

lancées au sujet d'excès commis dans une
grève et de l'intervention de la force armée,
sont du plus haut ridicule.

Ces soi-disant excès se réduisent au défilé
dans les rues, d'un cortège de quelques
douzaines d'ouvriers et d'ouvrières , dra-
peau rouge en tête, et accompagnés d'une
foule de curieux.

Quant à l'intervention de la force armée,
elle s'est bornée à l'appel du gendarme de
Villeret. B.

Genève, 11 février.
L'organe des carterétistes , le Radical

National , suspend aujourd'hui sa publica
tion quotidienne et ne paraîtra plus désor-
mais qu 'une fois par mois. B.

LÀ DEMOCRATIE SOCIALE
AU REICHSTAG ALLEMAND

(De notre correspondant d'Allemagne.)

Pendant quatre jours , un vif débat
s'est élevé au Reichstag allemand sur
« l'Etat de l'avenir » selon la conception
de la démocratie sociale. Et quel est le
résultat de cette grande bataille oratoire?
« Une défaite écrasante des démocrates
socialistes », s'écrient les journaux alle-
mands.

O les optimistes !
Que des juristes aussi forts , et des

dialecticiens aussi habiles que Bachem et
Richter , unis au théologien Hitze , si
versé dans la science chrétienne sociale,
aient été en mesure de mettre au pied du
mur le maître tourneur Bebel et consorts ,
c'est chose à coup nûr

^
prouvée. Mais que

de gens , en quelque sorte raisonnables ,
ne .l'auraient pas cru ainsi sans preuve ?

Eugène Richter à clos les débats (qui
ont été reproduits tout au long dans l'es

journaux étrangers) en constatant que les
démocrates-socialistes ont reconnu devant
tout le pays qu'ils ne possèdent au sujet
d>. leur « Etat d'avenir » que des notions
très obscures et très contradictoires. Ge
résultat précieux , a-t-il ajouté , nous dé
dommage amplement de la longueur et
de l'ardeur de cette discussion.

Richter , le grand mathématicien du
parlement allemand, est représenté d'ha-
bitude comme un homme tort peu mo-
deste, voire même effronté. Mais peut-oc
concevoir, en la circonstance présente,
un homme content de si peu !

Pour qui donc le résultat de ces débats
a-t-il une valeur réelle? Non point, cer-
tes, pour Richter lui même, ni pour les
autres membres du parlement , ni pour
les lecteurs cultivés des journaux. Car
on pourrait compter sur les doigts ceux
de ces lecteurs qui ont soupçonné, même
de loin , que les démocrates socialistes
savent très clairement ce qu'ils veulent.
Et à leurs yeux, l'obscurité du but pour
suivi par la démocratie sociale ne saurait
tourner à la honte des socialistes, puis-
qu'ils se trouvent en si bonne compa-
gnie ! Ou bien peut-être les autres apôtres
de la réforme sociale, tels que Stœcker et
de Mun , jusqu 'à Curti , Hitze et Décurtins ,
seraient-ils si parfaitement d'accord et si
totalement au clair sur l'ordre social
futur auquel ils consacrent toutes leurs
forces ? Ils savent trop bien que la marche
historique de la sociélé est influencée ,
non point seulement par les idées , mais
encore par une somme de facteurs exté-
rieurs qu'il est impossible de prévoir. Et
parce qu'ils savent cela (et mieux encore
que les démocrates-socialistes), ils ne
s'aventurent pas non plus à se former
une image nette de la société future.

Seuls sont d'accord et au clair en ma-
tière de question sociale ceux qui ne
trouvent rien à améliorer dans la situa-
tion présente ou ceux qui, avec la suite
nombreuse du roi Muet , ne voient le
sa lut de l'avenir que dans un despotisme
à moitié patriarcal.

En revanche, peut-être, ces débats
exerceront une influence décisive sur les
masses ouvrières qui ont été attirées d'une
manière irréfléchie dans le camp des
démocrates-socialistes, par le mirage de
l'Etat futur idéal! Si l'on allait croire
cela, on tiendrait les ouvriers pour plus
sots qu 'ils ne le sont. Il se peut que les
déclamations oratoires des apôtres socia-
listes sur l'Etat de l'avenir aient converti
à la démocratie sociale l'un ou l'autre
auditeur à l'imagination ardente , mais
certainement le 96 % des démocrates-
socialistes ne sont pas devenus ce qu'ils
sont à cause des peintures roses de l'ave-
nir. Ge qui les a fait socialistes , c'est
l'écrasant état de choses actuel.

Pour ces socialistes , il est bien indiffé-
rent de savoir si les chefs ont une notion
exacte ou inexacte de l'avenir , ou s'ils
n'en ont point du tout. Ge que la société
présente leur offre, ils le sentent dans
leur propre chair et moelle, et c'est dans
ce sentiment que prennent racine leurs
convictions et leur conception de la vie.
De l'avenir ils n'attendent pas autre chose,
si ce n'est qu'il ne leur apporte rien de
pire. Et en. cela, ils n'ont peut-être pas
tant tort.

Non , ce n'est certes pas avec des dis-
cours que la plupart des gens du peup le
sont conduits à la démocratie sociale. Et
c'est pourquoi bien peu s'en laisseront
détourner par des discours, fussent ceux-
ci aussi logiques et aussi scientifi ques que
possible.

Le seul moyen de dérober à la démo-
cratie sociale son terrain , c'est de sup
primer les abus réels, où les méconten-
tements? légitimes trouvent leur nourri
ture. Voilà pourquoi nous ne croyons pas
que les récents débats du Reichstag exer-
ceront quelque influence sur la situation
de la démocratie stfciale.

Au surplus, il ne faudrait pas croira
que tous ceux qui votent pour les candi-
dats socialistes soient eux-mêmes d'au*
thentiques démocrates-socialistes accep-
tant en gros et en détail le credo de leura
chefs. En donnant leur suffrage au
démocrate-socialiste, les masses votent
pour un homme de leur classe, pour ua
homme chez qui ils supposent une meil-
leure notion de leur état et une volonté
plus sincère de l'améliorer. D'autres, en
revanche, par le choix d'un socialiste,
veulent simplement manifester leur dé-
sapprobation envers les autres partis et
leur attitude parlementaire. Car il ne faut
pas méconnaître que les partis alle-
mands actuels , formés sous l'empire de
tout autres circonstances, sont en pleine
décadence. A cette heure, les questions
économiques sont absolument au premier
plan des préoccupations publiques, et, sur
ce terrain , il n'y a pas de parti qui soit
uni. Si, comme cela se produit souvent,
un parti doit envoyer en détachement
autant de membres qu'il le faut pour faire
passer une loi importante mais très im-
populaire , le nom de ce parti , qu'il
s'appelle libéral, conservateur ou centre,
doit perdre de son attraction auprès du
peuple. Pour quiconque veut compren-
dre , la marche rapide de l'antisémitisme
a ici une éloquence significative.

Supposons , par exemple, que le Reich-
stag soit dissous prochainement pour
avoir refusé de voter la nouvelle loi mi-
litaire, il est certain que , parmi les ad-
versaires de cette loi dans le peuple, des
milliers et des milliers voteront pour le
candidat socialiste, sachant que lui seul
peut leur donner la garantie de combat-
tre ce projet en tout état de cause.

Les voix données aux socialistes ne
présentent donc nullement l'image exacte
des progrès de la démocratie sociale.
Elles ne prouvent qu'une seule chose :
la plus ou moins grande méfiance du
peuple envers les autres partis. Ge phé-
nomène se manifeste surtout très claire-
ment dans les régions des grandes fabri-
ques. A Essen, par exemple, le candidat
du Centre est toujours élu à une forte
majorité, parce qu'il est lui-même un
ouvrier. Si, par contre, on y posait la
candidature d'un gros propriétaire fon-
cier ou d'un industriel, le nombre des
suffrages socialistes s'élèverait subite-
ment, sans que les doctrines de la démo»
cratie sociale aient conquis un seul non-
veau fidèle. Les élections sont le moyen
princi pal de déterminer le nombre des
démocrates socialistes, mais on voit que
ce moyen n'offre aucune garantie d'exac-
titude.

Mais ce sont précisément ces troupes
auxiliaires, comme on pourrait les appe-
ler, qui croissent d'année en année d'une
manière formidable. Or , pour ces trou-
pes, il est fort indifférent de savoir si
l'on a pu démontrer oui ou non l'absur-
dité et le ridicule de l'Etat futur conçu
par Bebel et consorts. Car leur attitude
n'a aucunement été dictée par ces sortes
de considérations.

A notre avis , les conséquences prati-
ques de la « défaite écrasante de la dé-
mocratie sociale » n'auront , dès lors,
guère d'importance. Ses adversaires li-
ront les débats avec joie et se berceront
de nouveau dans une plus profonde sécu-
rité. Et c'est tout. Sur l'observateur
attentif, si adversaire qu'il soit du socia-
lisme, ces débats ne feront pas une im-
pression si réjouissante : les orateurs ont
abondamment fait preuve de logique,
d'esprit et de sarcasme ; mais il n'ont
pas précisément manifesté une profonde
connaissance de la nouvelle conception
du monde, telle que la représente la
démocratie sociale. Ils ont ajouté trop
d'importance aux utopies des Bebel et
consorts.; l'avenir de la démocratie so-
ciale ne doit pas être rattaché à ces
plans imaginaires et irréalisables, ni au?



représentants actuels de cette école :
ceux-ci viennent et disparaissent avec
leurs projets , mais l'idée dominante
demeurera aussi longtemps que l'état de
choses actuel, car elle en est le produit
naturel.

Si un pharisien, l'an 40 après Jésus-
Christ, avait dit que la communauté des
Mens adoptée par les chrétiens était
irréalisable,, étant donné la nature hu-
maine, il aurait eu certainement raison ;
mais s'il en avait tiré la conclusion que
le christianisme ne pouvait se maintenir ,
il aurait fait devant l'histoire fi gure de
mauvais prophète. Le christianisme ne
s éleva ni ne tomba point avec cet « Etat
idéal ». Bien plus , après avoir abandonné
une institution sociale aussi importante
que la communauté des biens , il exerça
néanmoins sur la transformation de ïa
société une influence comme on n'en
avait point vu ni avant ni après.

Il serait donc à conseiller de ne point
s'arrêter trop au côté irréalisable du
mouvement social actuel pour en conclure
qu'il n'a pas d'avenir. Bebel a concédé
lui-même que la démocratie sociale se
trouve dans un état de mue permanent ,
aveu qui ne mérite pas l'éclat de rire
qu'il a provoqué. Qui peut dire mainte-
nant ce que sera l'oiseau après la mue ?
Alors peut-être pourra-t on appliquer à
la démocratie sociale les vers de Gœthe :

«ean sich der Most auch ganz a.sard geberdef ,
Es gibt zuleizl docb noci. 'nen giifen «ein.

. (Lors même que le moût se conduit d'unemanière absurde , on finit quand môme par
avoir du bon vin.)

Quoi qu 'il en soit , Richter a émis une
assertion fausse en disant que le noyau
de la démocratie sociale est tout à fait
pourri. Il est vrai que les socialistes j  usqu'à
présent n'ont rien produit de positif et
que toutes les lois sociales modernes ont
été faites contre leurs voix (non pas con-
tre leurvolonté) . GeDendantauraient AII« S
été acceptées si la démocratie sociale
n'avait pas existé ? Est-ce que la légis-
lation sociale ferait de si robustes progrès
si le spectre du socialisme ne répandait
pas un tel effroi (assez salutaire) dans les
hautes et très hautes sphères ?

Lorsqu'on a-vu les démocrates socia-
listes entreprendre l'assaut contre l'édi-
fice depuis longtemps chancelant de la
société, alors seulement on a commencé à
l'étayer et à le restaurer, afin que les
pauvres aussi puissent y trouver un
séjour un peu plus agréable.
; Ne soyons donc pas injustes !...
; Mais peut-être cette discussion de
quatre jours a-t-elle eu un tout autre but
que de faire la lumière sur « l'Etat de
l'avenir » et d'ouvrir les yeux à ses
adhérents ! Qui le sait !

j La votation sur la loi militaire est à
nos portes , et l'épée de Damoclès de la
dissolution est déjà suspendue sur le
Reichstag ! 

On ne jette pas toujours la paume là
Où l'on vise.

CONFEDERATION
Tir fédéral. — Les quatre Sociétés de

tir de la ville de Zurich convoquent pour
mardi prochain une réunion , à laquelle se-
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Le Crime de Kéralain
par C. de Beaurepaire de Louvagny

XXXIII
Un homme passa par la brèche et sauta à la

gorge de M. de Maloy.
— Misérable 1 dit-il , d'une voix étranglée par

Ja fureur.
— Mon mari !
— M. de Kéralain ! s'écrièrent en même

temps Yvonne et M. de Maloy...
La conversation que nous venons de racon-

ter, avait eu — non pas un auditeur , carie son
des voix ne pouvait franchir , ni les vitres ni
les murs, — mais un témoin anxieux et impa-
tient : M. de Kéralain.
, Depuis le jour où celui-ci avait sauvé sa fille
d'une mort épouvantable , il était resté, selon
sa promesse, enfermé dans la modeste cham-
bre de l'hôtel où il était descendu , attendant
les nouvelles qu 'Henry avait promis de lui ap-
porter. Nous avons vu comment Henry avait
•été empêché par les événements de remplir cet
¦engagement. •

ront représentés le gouvernement , le con-
seil municipal , la Société des officiers , la
Compagnie du Nord-Est et les autres Com-
pagnies de chemin de fer , le Verkehrsve
rein , etc... Il s'agit de discuter si Zurich
doit se mettre sur les rangs pour obtenir
le Tir fédéral de 1895.

Legs. — M1"8 veuve Allemandi , de Basel-
Augst (Bàle-Campagne), décédée à Paris , afait , par testament, les legs suivants, sa-voir :

1. Au Conseil fédéral , 40,000 francs.
2. A la ville de Bâle, 100,000 francs.
3. Au canton de Bàle-Campagne , 30,000francs , dont les intérêts doivent être re-mis : Vj à la commune de Basel- Augst et 2/.,à celle de Liestal.
4. Au canton de Soleure 20,000 francs,dont les intérêts sont destinés à la ville de

Soleure.
En cas de refus ou d'empêchement, parles villes ou cantons de Bàle, Bàle-Campa-

gne ou Soleure, d'accepter les legs en leurfaveur , le premier capital qui deviendrait
ainsi disponible , est légué à ia ville de Ber-thoud , et le second , qui deviendrait aussi
disponible , reviendra à la ville de Berne.

Ces legs sont tous destinés à doter des
jeunes filles ou ouvrières pauvres, d'originesuisse, dans ce sens que les capitaux seront
administrés par les autorités désignées
dans le testament et que les intérôts seront
seuls employés, chaque année, au but indi-qué.

NOUVELLES DES CANTON
Accident. — Un déplorable événement

s'est produit dimanche à Belp. Quelques jeu-
nes gens, armés d'un vieux fusil de chasse,
s'exerçaient au tir dans la forêt au-dessus
du village. Comme un certain Frédéric
Neuenschwander allait tirer à son tour ,
son ami , Frédéric Blunier , s'approcha brus-
quement pour lui prendre le fusil des
mains. Ce mouvement fit dévier l'arme, le
coup partit de côté, et la balle traversa de
part en part la poitrine de Jean Riedtwyl ,
âgé de 16 ans , et le blessa encore au bras
gauche.

Riedtwyl fut transporté immédiatement
à l'hôpital de Berne, où il mourut le soir
même.

Soi 1 l H-^i^ ̂ 9 !!____ B I

GtfÉK.OraBQUE _€SErëERALE
JLe Jubilé de Léon XIII. — Le 17

courant , le Pape recevra en audience les
députations des Comités des différents pays,
pour le Jubilé épiscopal. Cette audience de-
vait avoir lieu le 18, mais ce jour-là le Pape
veut se préparer dans la retraite et le si-
lence à sa messe jubilaire.

Le 17 il recevra probablement aussi à
Saint Pierre le grand pèlerinage italien.

On annonce qu 'à Rome seront tenues de
brillantes académies musicales et littérai-
res pour célébrer le Jubilé. Outre l'acadé-
mie qui sera tenue à l'église des Saints-
Apôtres par les soins du Comité central du
Jubilé et pour laquelle le célèbre Mustafa a
donné quatre compositions originales, on
annonce une académie qui sera tenue par
le Séminaire romain.

En outre , le Séminaire de Saint Pierre
tiendra une académie pour laquelle les
meilleurs maitres étrangers et italiens- ont
envoyé des compositions originales. Parmi
ceux-ci ont signale MM. Tinell , Guilmaut ,Haller , Mitterer , Gallignani , Meluzzi et Ca-
pocci.

Pendant les deux premiers jours , M. de Kéra ' voiture. C'étaient de bons jours ceux-là ' Lelam avait attendu patiemment. Il s'avait qu'on plus souvent , il était obligé de regagner'sons occupait de lui , qu on travaillait en sa faveur , gîte sans les avoir aperçues,et il n 'ignorait pas qu'une démarche inconsidé- (.« malin-là il v av- .it à r>0ir_ A ,.„ ._ * _rée de sa part , que la moindre imprudence , J ?{ S, ins 'ilfé mnndTl lit t^tV f̂pourrait tout remettre en question. Il restait V.\J \. _ _ _ . _ .  1S™„ ¦} s _?hv M- do
donc en dehors du champ de bataille ce nui M

^
Ioy7 "? qu,art d heure aP1lès- Yvonne , en-

n 'était pas son moindre suppliceTon pëuïcoS SPmaJtme au? vffitT «W£ t™*prendre d'ailleurs ce que devait souffrir cet 1-̂ 8- moatMit
Q 

à FV ,w.épa ?..5SS f snaTâm
e
e
n HT? ffif i«->"^Svtlt^SivVe

,"BaS£nS °Siï_lopituvoBiiiiposees a sa iemme et à sa lille , minn mannspavant Snn ni .  npiir»»,> n8 I >_ M Atandis qu 'il était, lui-même, réduitTi« ^S^^^^^S^^SSài '̂
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mère de ce fait dont Beppo rapporta la nouvelle ,- , e,st imPOS8ible de peindre la souffrance
k M. de Kéralain. _ u li éprouva pendant cette conversation dont

Cela n'était pas de nature à calmer les appré-
hensions de ce dernier... Aussi, le matin du
jour si fécond en événements auquel nous som-mes arrivés , se leva-t-il avec la ferme résolu-tion d'aller voir par lui-même ce qui se passaitaux alentours du château.

Il vint donc prendre son poste accoutumé aupoint le plus touffu du massif d'arbres toujoursverts. De la il pouvai t, sans être découvert ,
jouir de temps en temps de la vue de sa chèreYvonne, de sa chère Geneviève. Il y restait quel-
quefois des journées entières les pieds dans la
boue, le front sous la pluie , pour les entrevoir
une minute au moment où elles montaient en

D'autres Séminaires préparent aussi dea
fêtes de co genre.

NOUVELLES DU JOUR
France. — Dans uno interwiev, M. An-

drieux a déclaré posséder une lettre adres-
sée par Arton à un de ses amis. Dans ce do-
cument , Arton déclare que le gouverne-
ment lui avait envoyé un mandataire pour
traiter avec lui des conditions auxquelles
il pourrait rentrer en France.

— M. Joseph Reinach , député des Basses-
Alpes , vient d'adresser à M. Monchicourt ,liquidateur du Panama , une somme de
40,000 fr. qui lui avait été remboursée , au
mois de juillet 1888, par le beau-père du
baron de Reinach.

Allemagne. — Le Reichstag continue
la discussion du budget. M. Bebel , parlant
du repos du dimanche , constate le mécon-
tentement général soulevé par la manière
dont cette mesure est appliquée par les au-
torités locales. L'orateur somme le gouver-
nement d' user de son influence pour obte-
nir que les fabriques soient fermées le sa-
medi après-midi à 3 heures ou à 4 heures.
C'est la seule manière d'améliorer vérita-
blement la situation des ouvriers. Le public
s'habituera peu à peu au repos du diman-
che. Si la Suisse a pu introduire cette ré-
forme, l'Allemagne doit pouvoir le faire
aussi.

M. Berlepsch , ministre du commerce , se
prononce , au nom du gouvernement , en
taveur du repos du dimanche. Les incon-
vénients qui se sont manifestés depuis
la promulgation de la loi , doivent dispa-
raître.

- Le chancelier de l'Empire a félicité M.
Brin de sa réponse à l'interpellation de M.Cirmeni.

La ville de Wandsbeck , près de Hambourg,
a conféré la bourgeoisie d'honneur au prince
de Bismark.

Autriche-Hongrie. — A la Chambre
des députés d'Autriche , le débat sur l'ins-
truction publique continue vendredi.

Le docteur Tucek , jeune-tchèque , a pro-
noncé un discours violent contre les libé-
raux allemands.

M. Gautsch , ministre des cultes , a réfutéles attaques dirigées à la Chambre par ledocteur Herold , contre le programme gou-vernemental. Au sujet de l'éducation reli-
gieuse dans les écoles, le ministre a déclaréque l'importance de l'enseignement reli-
gieux et moral est toujours mieux com-
prise par tous les fonctionnaires de l'ins-
truction publi que, du haut au bas de
l'échelle. Plus cette mission de l'école sera
comprise sérieusement, plus l'instruction
publique recueillera de sj'mpathies et de
considération.

Turquie. — On télégraphie de Constan-tinople au Berliner Tagblatt qu'il a été
découvert des fraudes énormes à la douane
de Galata. Le chef'de la bande, ainsi que
25 douaniers et contrebandiers ont été mis
en arrestation.

Etats-Unis. — A Dover(Hamphire) une
incendie a détruit l'asile des aliénés. Près
de cinquante des pensionnaires sont restés
dans les flammes.

Iles Sandwich. — Le capitaine du Ro-
bert Lewis, M. Goodmann , déclare que
Honolulu est en état de siège. Les blancs
sont favorables au nouveau gouvernement.
Les marins du vaisseau de guerre Boston
sont censés protéger le consulat , mais, en
réalité, ils veillent sur le palais de la reine
dans lequel personne n'est admis sans une
autorisation spéciale.

H comprenait le sujet , mais dont son oreille nepouvait percevoir les paroles. Il était là , devi-nant les tortures qui traçaient un sillon pro-fond sur le visage de sa fe'mme, so demandantsi cette .entrevue n 'était pas un piège tendu parBertrand , et n'osant intervenir dans la crainte
de dévoiler trop tôt les plans dressés pour sajustification ; mais quand il vit Bertrand por-ter sur Yvonne une main sacrilège, il ne futplus maître de lui. 11 courut à la porte du pavil-lon , essaya de l'ouvrir et , comme elle résistait,la brisa dans un élan furieux.

D'une main rendue terrible par la colère, M.de Kéralain ne tarda pas à terrasser son adver-

Brésil. — De graves désordres ont et
lieu à Porto Alegre â l'occasion de l'emf"
rement de l'Italien Rizzo. Le consul d'P'j
revenait de cet enterrement avec l'élite"8
la colonie , lorsque de mauvais sujets i'aJliens l'assaillirent dans la rue. Se dirige3";
ensuite vers le consulat , ils en arracher811
l'écusson et injurièrent le consul , qu> f[courut au président de l'Etat. Celui-ci 1°|
envoya aussitôt des gardes. Le ministre »8'
affaires étrangères a avisé le min'r!
d'Italie que les assassins de l'Italien R |Zi-
et leurs complices avaient étô arrêtés, e'
que l'instruction du procès serait r&p®
ment faite.

FRIBOURG
L'Eglise Notre-Dame de Fribourg

Lies bienfaiteurs de Notre-Dai»(

(Suite.)
En parlant des bienfaiteur s de l'église fNotre-Dame , il est juste de rappeler %mémoire de la génération présente deux ";

nos plus pieux et plus illustres évêques .":
se sont distingués par leur dévotion envflp
Marie.

Monseigneur Hubert de BOCCARB
Né à Vuippens , près de Bulle, en 1696.,';

eut pour père M. le sénateur Nicolas f
Boccard et pour mère noble Dame Rose ".Maillard. II fit ses premières études à Vf&
tingen , daus le duché de Bade, et au ColI$?
des Jésuites de Eribourg Pour les étud*-
supérieures , il se rendit à Fribourg-e"'
Brisgau , puis à Avignon et enfin à Par"';
où il acheva son cours de théologie &
séminaire de Saint Sul pice et exerça &&
pendant quel que temps le saint ministèi*

Rentré dans sa natrie. il f n t  nommé. à' J
mort de M. François Nicolas de LenzbouiV
recteur de Notre-Dame, le 6 novem t)%1724. En 1727, il accompagna à Rof.
Mgr Claude Duding, et y demeura plus °r
deux ans. Il obtint l'union de l'église f
Notre Dame à la basili que patriarcale d"
Latran , union en vertu de laquelle not fS
église participe à toutes les indulgence3
dont jouit la basilique romaine.

De retour à Fribourg, il fut nommé, ei
1730, vicaire général. Sa vertu , sa scienc 0;
sa prudence , le rendirent le modèle de to»'
les ecclésiastiques. Chaque samedi, il réuni 8'
sait dans la sacristie de Notre-Dame te"1.
les prêtres de la ville et leur donnait 1°''
même ou leur faisait donner une instruct' ,0"
sur les devoirs de leur état. Plein de ^'f
pour la gloire de Dieu , il établit le d»a !
quotidien des vêpres et des complies- *\
clergé n 'y était tenu que les dimanches e
fêtes et les jeudis.

En 1745, il devint évêque de LausanD8'
Ce n 'est pas le lieu de parler des vert? /éminentes qu 'il pratiqua durant son ép'8'
copat. Les annales de Notre Dame lui co"'
sacrent un long éloge.

Marie fut toujours J'objet de sa tendre 8
filiale dévotion II fit bâtir deux chape"8',
en l'honneur de Notre-Dame-Auxiliatric8 '
l'une sur la route de Berne, non loin ".Jetschwyl : c'est Maria Hilf ; l'autre à W,
bourg même, dans le quartier de la Neu-
ville. Cette dernière, consacrée le 31 J?, '
1792, servit d'église à la maison de retra'l
établie à côté, puis au Séminaire et *\Liguoriens. Elle appartient aujourd'hui s"'j
Filles de la Charité. Mgr de Boccard, <r,
aimait , soulageait et consolait les pauvfe'jles orphelins , les veuves , les malades e

saire qu 'il aurait tué sans pitié si une arm e ê
fut trouvée à sa portée.

Yvonne un moment distraite de la pensée <•
Cécile par la scène qui se déroulait sous K.
yeux .ne fut pourtant pas longue à se souve"5
des menaces de Bertrand. Elle poussa un "'terrible et se tordit les mains. .,

— Ma fille I mon enfant , s'écria-t-elle. est'''
temps encore ? Cher époux, contenez cet honnn .
dont les crimes vont être justement punis. .. V'
lui permettez pas de vous échapper... Moi, I e
vole au secours de notre Geneviève.

En ce moment , Henry se précipita dans »
pavillon...

— Cécile «... ou est Cécile ? ,
— Ah ! venez dit Yvonne, si cet homme »

pas menti , Mattéo l'enlève.
Ce nom fit lâcher prise à M de Kéralain.
— Mattéo ! s'écria-t-il. t,
Bertrant , saisissant l'occasion que lui "..,

frait cet instant d'oubli , se releva et gagn"
porte.

— Oui I Mattéo l'enlève ! vociféra ce déiO°'£Quant à toi, Kéralain , tu dormiras ce soir d3
^la geôle qui t'a déjà gardé. Au revoir ! je *

prévenir les gendarmes ? ;
— Vous n'aurez pas Une longue cour»8L'j

faire , en ce cas, lui répondit Henry. Les v°
qui devancent votre appel.

(A suivre-)



toutJ „ affilgés *» verrai t avec bonheur
aver• i, ,s œuvrfls de miséricorde exercées
sauctL. ante de saint Vincent, auprès du

Ch« e qu >il a ér'£é-
WiiUejo ur

' le Pieux évêque récitait son
tinuo f en eatier . dans sa chapelle domes-
d-aj fttQ„Kraq i1'il résidait dans son château
to ,« „ ^y1» ll n'omettait pas un seul jour
Pour n«e?dre a la chapelle de Maria Hili
fit _J A ce Pieux hommage à Marie. Il
î'ante. ^0n,s lmPortants pour l'ornement de
Prannf i,a confr erie du Rosaire.

_,. o^PPed anonlovio ilmnni-nH Tatsnlmnrl

Wn^? -1758' II voulut être enseveli dans
son p"Uair e de Marie "ï 0''1 avait tant aimé :
îfotre r?S fut déP°8é dans ies caveaux de°oam e, près de la sacristie 2.

Q^eigneur Pierre-Tobie YENNI
celiQ dîf douce et aimable physionomie que
des hom 6 Pieux évêque « chéri de Dieu et
bônériinr 68, dont la mémoire est encore en
dôcemh n 3 ! » H na1uit a Morlon > le 27
dévotio *774' de Paren i;s animés d'une
l'obtinp toute spéciale envers Marie , qui
^'°tre-n * de 'D'eu .Par i'intercession de
«8 la n '?_« ermites, neureux présage
Profes (*U6 cet enfant devait toujours

Ei ,,T^ pour Marie I
h dinp/ 01ue le 20 mars 1815, il administra
Pour , Pendant 31 ans. Il fut vraiment
8OQ „, 0û peuple un bon pasteur et pour
Il r6l1^8é 

ie 
modèle de toutes les vertus.

1&45 t_ sa belle ame a r,ieu le 8 décembre
Ser vitB "v, °ulut rappeler à elle son fidèle
Conp. ?.r ie jour même de son Immaculée-

jpption.
de f,.̂

e,
gneur Yenni avait aimé l'église

Prêch ***me* Souvent il y était venu
""Uftt T ">al " «i-auu ioic.mwmii.ll. uu
lue s immaculé Cœur de Marie. Il voulut
sa j ,?" corps reposât au pied de l'autel de
chm.,ere - Son tombeau fut placé dans le

)g£ de Notre-Dame.
COQJ S; Yenni avait toujours été regardé
i'iûvn ^n sa

'n*- Beaucoup de personnes
eQcor Uerent après sa mort ; nous . voyons
ûo ttj| ,6 Parfois des personnes pieuses s'age-
s. re '

ep sur la pierre de son tombeau pour
'es a» i^niander à lui. Nous trouvons dans
&Uérj Ves de Notre-Dame la relation d'une
ffii«». 8on attribuée à son intercession. Une
tai n*; de la paroisse de Murist était at-
pl n8j^ d'un cancer à l'épaule. Elledutsubir
a 8UHUrs 0Pei'ations très douloureuses. A

frajt i6 d' une de ces opérations , elle souf-
^we-8 douleurs trèa aiguës et la fièvre la
Prou?/.1- La pensée lui vint de recourir àla
*a&t J l0Q de Mgr Yenni. « Je l'avais vu
^U t *°'s Prêcher» dit-elle , et il me sem-
^ô Hjpnt qu 'il devait être un saint, quo je
Près /^ nie recommander a ses prièresau-
r'"8j>B ' *30n Dieu , "et à faire vœu d'un pèle- '
^aQ)e a son tombeau dans l'église de Notre-
•tQia,. • » A la suite de ce vœu elle reposa
*«ire 1 ' leuaemaiu, iurgqu on vint
^t à r ¦ Pansements , la plaie se trouvait
De j.„ ia't cicatrisée. Depuis lors , la malade
<i8t Pa S6ntit plus son mal. Cette guérison
C|,fé i*P°rtée dans une lettre de M. Monney,

•le f Çneyres, en date du21 février 1855.
Pi'ony , * lue nous venons de rappeler
•Mgf e la vénération que l'on avait pour
Pai SlJ enni et la confiance qu 'inspirait sa
de8 Pg te intercession. Nous avons entendu
Poir rs°nnes pieuses nous manifester l'es-
oiei fo H Ce saint évêque serait , du haut du
Où j \  ̂  

défenseur de l'église de 
Notre-Dame

O°u'u reposer en attendant la bien-
^8« résurrection. (A suivre.)

technicurn à Fribourg

Hol8' que nous l'avons dit hier, la Société
o ' cen oise des Arts et Métiers a consa-
tN'Qn A semaine, deux séances à la dis-
en ^Hia u Projet de création d'une Ecole
rif^nu dans nos murs. Ce projet était
h 'le » par le Comité, et nous avons
^bi^ conQance en lui , car nous sommes
Q^oi-Q 8. a le voir étudier avec beaucoup
r°tu, • s questions qui lui sont soumises

ba r» a si 80uvent l'initiative.
p t- 

^ 
«pport part de l'observation faite

^Oiêp '6 Dr Huber , président du jury à la
. ^e _. ^ l_cX rif\ait.ÎAn inHi.ât.piAlla oQ .nip nna

le" 6QSA
011 de pribourg doit développer

6,.."ivea , ^nement professionnel et élever
J' VgUt général de l'instruction pratique ,
Un Ql'es e a *a hauteur des exigences
*o ^oin ' *l est une antre considération
tel ĥt importante : c'est la situation
«it ^iqu/récaire , faite aux professions
j i^ation s,et aux métiers en général. Cette
1» bf 8 eau l avis du rapporteur , a plu-

% eQ on_ 8e vouent à une profession ,
% 6t He„  aitre suffisamment les difficul-
^- t0tunian

(
f ,eiat répondre aux exigences

W^chnii-; • 2° Le peu de conhaissah-
\ '8Qoran 8 des artisans en général ,\._ '^nce du dessin et le défaut gêné

\oi«(? tte!irolb 
^
s "Ubserviebat , pupillos ac vi-

°kl °_ leva.. , olalos a ' m<zrore confeclos
» 1[ &me) adJuvabatque. (Annales de

» fc Ue î nl'ff .̂
le 

qu'aucune inscription ne
^ccl A. ce de son tombeau.

rai de goût artistique. Ces deux causes ont
amené cette troisième : la manie des achats
au dehors.

Et cette infériorité n'est pas spéciale au
canton de Fribourg : on la trouve un peu
partout dans la Suisse romande.

Après avoir constaté cette situation de
nos professions manuelles , le rapporteur
se demande ce qui a été fait ailleurs dans
les mêmes circonstances. L'Allemagne était ,
il y a une trentaine d'années, au point de
vue industriel , bien en arrière. En 1865, le
célèbre architecte Semper , qui visita l'Ex-
position internationale de Londres, remar-
qua avec terreur le mouvement toujours
ascendant des industries française et an-
glaise, tandis que l'Allemagne ne s'occupait
que de guerroyer et d'agrandir son terri-
toire. Il appela, sur cette situation , l'atten-
tion des autorités et de tous les gens de
bien de son pays, et bientôt de toutes parts
se fondèrent des Sociétés d'Arts et Métiers.

On fit plus : on envoya un nombre consi-
dérable de jeunes gens, soit à l'école des
Arts et Métiers à Paris, soit dans des ate-
liers , un peu dans toute la France, afin d'y
étudier et d'y travailler. Lorsque la France
chassa tout ce qu 'elle renfermait d'Alle-
mands , ceux ci rentrèrent dans leur pays,
et créèrent , avec les capitaux mis à leur
disposition , de nombreuses écoles de mé-
tiers ; des musées industriels , des écoles d'art
industriel, des technicums, etc., et ce sont
ces écoles qui ont fait de l'Allemagne indus-
trielle ce qu 'elle est aujourd'hui.

Après avoir décrit le système scolaire
allemand, et Jes Tecbnicums de Mittwaida
(Saxe) et de Winterthour , leur développe-
ment constant , le rapporteur se demande
ce que nous devons faire. C'est déjà la
question que se posait le rapporteur en 1887
dans la brochure : L'enseignement profes-
sionnel et les petites industries dans le
S.-O. de l'Allemagne et dans la Suisse
allemande , où nous lisons, p. 121 :

En somme:
lo Travaillons , par des conférences et par

des articles de journaux , à éclairer nos popu-
lations sur le but que nous nous proposons;

2° Fondons ensuite , ou pendant ce temps,
une Sociélé d'Arts el Métiers ;

3° Créons un Musée industriel;
4° Développons l'enseignement professionnel ,

soit en perfectionnant les cours actuels, soit
en, en créant de nouveaux.

Or , 1 opinion publique a étô suffisamment
préparée -, les journaux de notre canton ,
les conférences qui ont été données, ont
créé dans )e public un mouvement que cha-
cun doit encore favoriser de toutes ses for-
ces. La Société des Arts et Métiers, fondée
en 1888, a fait ses preuves; l'Exposition in-
dustrielle qu'elle a osé entreprendre , dé-
montre sa force d'action. Le Musée indus-
triel est créé, sa bibliothèque peut être con-
sidérée comme une des meilleures biblio-
thèques techniques de la Suisse. Mais le
champ est encore bien vaste ; il reste l'en-
seignement professionnel à développer.

En 1889, dit le rapport , lorsque la Con-
fédération eut abandonné nos belles caser-
nes de Pérolles, il fallut rechercher les
moyens d' utiliser ces beaux bâtiments en-
core presque neufs. La station laitière s'y
installait; la Société des Arts et Métiers
proposa d'y instituer une école de métiers ,
où l'on aurait formé des contre maîtres
d'ateliers , des patrons , etc., pour les mé-
tiers de tailleur de pierre , de forgeron , de
mécanicien , etc. L'enseignement théorique
devait être complété par l'enseignement
pratique dans le genre des écoles-ateliers.
On y aurait aussi formé des chimistes , etc.
La création projetée de l'Université laissa
en arrière le projet d'école technique et les
bâtiments furent ensuite occupés par le dé-
pôt fédéral do matériel d'armement et d'é-
quipement.

Mais comme toutes les bonnes choses,
l'idée d'une école technique ne tarda pas à
s'imposer à l'attention des hommes qui
cherchent le développement de la richesse
du pays, car les idées ont fait bien des pro-
grès depuis trois ans ; le public a une autre
intuition des choses ; la situation générale
nous démontre que lea meilleures positions
dans le marché universel sont toujours oc
cupées par les peuples les plus capables et
les plus actifs C'est pourquoi la Société des
Arts et Métiers étudie encore la création
d'un Technicurn. (A suivre.)

Réforme de l'orthographe àlle-
niaride. — L'introduction d'une réforme
de l'orthographe allemande a fait l'objet de
nombreuses études tant en Suisse qu 'à l'é-
tranger.

En 1881 déjà , une conférence intercanto-
nale avait siégé à Zurich , et lea chefs des
Départements de l'Instruction publique des
cantons de la Suisse allemande y avaient
adopté le Rechtsschreibebùchlein, édité en
1863, sous les auspices de la Société suisse
des instituteurs , et revit en cette même an-
née 1881.

Huit cantons seulement avaient patronné
l'application de la nouvelle orthographe
dans leurs écoles , et comme l'impulsion
donnée n'avait pas été suivie dans d'autres
cantons , il en était résulté une certaine
confusion qui allait en grandissant.

Répondant aux vœux formulés par les pas étô indiqués. Le public aimerait cepen-
Sociétés suisses de la presse, des typogra- dant les connaître. L'acquisition pouvant
plies , des imprimeurs et des libraires, le se faire et se faisant directement de Ge-
Conseil fédéral a cru devoir , en 1885, s'a- nève à Fribourg, par la poste , il serait
dresser au gouvernement impérial d'Aile- utile que chacun fût fixé sur les griefs op-
magne pour lui proposer l'ouverture d'une posés à la vente. Lors de la loterie pour
conférence internationale allemande à l'ef- la cathédrale de Berne, les billets se ven-
fet de résoudre , d'un commun accord , la daient librement dans notre ville et nous
question , maintes fois posée, de l'unifor-
mité de l'orthographe. '

Les démarches de l'Autorité fédérale
n'eurent pas le succès désiré.

Sur les instances renouvelées des autori-
tés scolaires et des Sociétés suisses et dans
l'espoir de faciliter la solution de cette im-
portante question , le Département fédéral
de l'Intérieur résolut de convoquer les ean
tons de langue allemande à se faire repré-
senter à une conférence tenue à Berne , le
24 août 1892.

Les décisions de cette conférence ne de-
vaient pas revêtir un caractère impératif;
il. s'agissait de jeter les bases pour une en-
tente commune , en vue de l'adoption d'une
réforme orthographique en Suisse.

Des trois systèmes en présence, ce fut
l'orthographe allemande , soit la nouvelle
orthographe prussienne, qui prévalut dans
lo sein de l'assemblée. Cette orthographe
est la plus répandue , tant en Allemagne
qu'en Suisse. Le plus grand nombre des
productions littéraires l'ont adoptée. Elle
est basée sur le Dictionnaire orthographi-
que de Duden, répandu à plus de 200.000
exemplaires.

Après mûres délibérations l'assemblée
s'est décidée ;

a) De recommander aux cantons inté-
ressés l'adoption de la nouvelle orthogra-
phe prussienne basée sur le Dictionnaire
orttiœgraphique de Duden, tout en expri-
mant le désir qu 'on fit disparaître dans
cette orthographe les inconséquences de
l'emploi du th;

b) D'engager les autorités fédérales et
cantonales à ne faire imprimer leurs publi-
cations de langue allemande , à partir du
P* janvier 1893, que d'après l'orthograp he
tracée dans le Dictionnaire de Duden et
à seconder l'emploi de la nouvelle ortho-
graphe ;

c D'engager les cantons à favoriser et à
soutenir de leur mieux, dès que l'occasion
favorable se présentera , les eflorts qui
pourraient être tentés pour arriver à une
plus grande simplification et uniformité de
l'orthographe dans les pays de langue
allemande.

Nous venons d'apprendre que le Conseil
d'Etat de notre canton est entré dans les
vues de la conférence de Berne. II a décidé ,
après avoir entendu l'avis de son représen-
tant à cette conférence , M. B. Vonlanthen ,
contrôleur des hypothèques , et de MM. les
membres des deux commissions des études
(Section de Morat et Section allemande) :

1° D'adopter la nouvelle orthograp he
allemande déterminée dans le Dictionnaire
de Duden et de.la rendre plus tard obliga-
toire dans nos écoles ;

2. D'inviter les autorilés scolaires à se
mettre au plus tôt au courant de la nouvelle
méthode orthographique ;

3° De faire adresser à chaque instituteur
des écoles allemandes un exemplaire de la
brochure de M. S. Wittwer, professeur à
l'école secondaire de , Langnau , intitulée :
Die deutsche Orthographie ,, pour leur per-
mettre de se familiariser en très peu de
temps à la nouvelle orthographe adoptée

4° D inviter la rédaction de la Feuille
officielle du canton a faire usagé doréna-
vant de la nouvelle orthographe pour le
texte allemand de cette feuille et d'adres
ser une circulaire aux rédactions des jour-
naux de langue allemande dans le canton
pour les prier de bien vouloir seconder
l'introduction de la nouvelle orthographe
en l'adoptant-dans leurs publications.

«- a loterie et la presse. — Certaine
presse radicale n 'a pas encore désarmé de-
vant la loterie de Fribourg. Cette attitude
lui attire de bonnes réponses. Voici, par
exemple, ce que le Volhsblatt de Bàle ré-
pond à la National Zeitung :

« Vraiment , notre National Zeitung a
bonne gràce de gloser sur la loterie de
Fribourg et déjouer à l'indignation ! Est ce
qu 'elle n'embouche pas la trompette chaque
fois qu'au jardin zoologique on met en
loterie un veau ou un kangourou ? Et
lorsqu 'au printemps a lieu la collecte obli-
gatoire, messieurs les rédacteurs ont soin
de figurer en personne pour attirer le
public.

« Nous demanderons au membre soleu-
rois de la rédaction de la National Zeitung
comment l'Etat de Soleure alimente ses
caisses pour l'instruction? Est-ce qu 'une
loterie, telle que la fait le canton de Fri-
bourg, n'est pas cent fois plus honnête que
le pillage des couvents et des fondations ? >

De son côté, le Courrier de Oenève fait
les réflexions suivantes :

« Le Conseil d'Etat de Genève a interdit
la vente sur notre territoire cantonal des
billets de la loterie de Fribourg, pourtant
autorisée dans plusieurs cantons.

« Les motifs de cette interdiction n'ont

ne voulons pas croire qu il y ait deux poids
et deux mesures. >

• Conseil d'Etat. (Séance du 10 février.)
— Il est pris un arrêté convoquant les as-
semblées électorales des communes de Fri-
bourg, Bulle , Morat , Romont , Estavayer-
le Lac et Châtel Saint-Denis , sur le diman-
che 16 avril prochain , pour procéder au
renouvellement intégral des conseils géné-
raux.

— On approuve les statuts des Sociétés
de laiterie de Grandsivaz et des Monts-de-
Riaz.

Chevreuil. — La Gruyère nous apprend
que, jeudi , un chevreuil a glissé en bas la
paroi'de rocher qui borde la route canto-
nale , à l'endroit dit en Saussivue, et a étô
trouvé mort. On l'a ramené à la perfecture
qui en a disposé au bénéfice de "hospice
du district.

Cavalcade. — Nous regrettons que le
Comité de la cavalcade n'ait pas cru pouvoir
tenir compte des observations qui lui ont
été faites, de divers côtés, au sujet du choix
du jour. On aurait aimé que le cor-
tège eût été fixé à un autre jour que le
dimanche, par exemple à lundi ou à mardi,
qui sont des jours chômés par une grande
partie de la population. La vue de la caval-
cade aurait ainsi été mieux à la portée des
campagnards , qui n'aiment pas, et ils ont
raison, quitter leur paroisse et manquer
les offices du dimanche.

Eglise da Collège

Lundi 13 février, à 6 V* heures du soir ,
dans la chapelle de saint Ignace, au Collège,
réunion mensuelle de la Congrégation de la
Sainte-Vierge.

Monsieur Dominique Fraschina de
Tesserete a le regret d'annoncer que
son frère

Antoine FRASCHINA
cand. jur.

A 1,'UNIVERSITÉ OE FRIBOURG '

est mort hier , à 11 heures du soir.
.muni des Saints-Sacrements.

L'enterrement aura lieu dimanche
12 février, à 1 */2 heure de l'après-
midi , en partant de la maison mor-
tuaire , au Criblet. L'office sera celé
bré lundi , à 8 heures , à l'église du
Collège.

IE*. I. !=•

Madame Huber , née Schmid et ses 1
fils, Madame .Studer ,.née Huber , son 1
mari Guillaume Studer , Monsieur I
Huber , juge cantonal , ont la douleur S
de faire part à leurs amis et connais- |sanees de la perte cruelle de leur 9
époux , père , beau-père et frère ,

M. le docteur Edouard HUBER
SYNDIC DE MORAT

L'ensevelissement aura lieu diman
che, le 12 courant , à midi , à. Morat.

PRÉVENIR VAUT MIEUX OUE GUÉRIR
Quand on observe au point de vue médical

la population d'un quartier ou d'une petite
localité , on ne tarde pas à s'apercevoir que ce
n'est jamais qu 'un certain nombre de personnes
qui toussent , tandis que les autres , soumises
cependant aux .mêmes vicissitudes atmosphé-
riques, ne s'enrhument jamais ou bien leura
rhumes durent très peu de temps. Cela tient
simplement à ce que ces derniers , plus intelli-
gents que d'autres , se munissent, bien avant
l'entrée de l'hiver, des remèdes rationnels des-
tinés à préserver les poumons .dos atteintes de
l'air trop froid ou trop humide , résultat que
produit toujours l'usage des Pastilles Géraudel
au. goudron, qui, agissant par inhalation , en-
voient directement aux bronches l'arôme pré-
servateur du goudron. Cet excellent spécifique
se vend.en étuis de 1 fr. 50 dans toutes les
pharmacies (port et droits en plus.)

Dép ôt à Fribourg : MM. Thurler el Kœhler.

CHACUN SON GOUT
D'aucuns ont chanté la bouteille
Qui leur fait la trogne vermeille,
Moi, je célèbre le Congo
Qui satine et blanchit la poau...

R.Pislon.deBdle , an savonnier Victor Vaissier



Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
THERMOMèTRE (Centigrade i

Février | 5| 6\ 7| 8| . 9| 10| J l |  Février
7h. matin -5 -9 -3 0 - 1  2 2 7h. matin
1 h. soir 3 - 5 -2 1 0 1 3 1 h. soir
7h.soir -5 -1 -4 2 1 3 7 h soir

M SOUSSENS, rédacteur.

I»£#¥Ê
On demande un jeune homme, ayanl

une jolie écriture, pour faire des copies
et des courses en ville. S'adresser au
_ST° 181, rue de la Préfecture , à Fri
bourg. (210)

Â TnPNTYR'P d'occasion diffé-
V JElll US\S_1 rents meubles, tel s

que : lit , canapés , chaises, tables, com-
modes, armoires doubles, etc.

Pour renseignements, s'adresser au
magasin rue de Romont, 26 4. à Fri-
bonrg. (227)

A liOllF-R P°ur le 25 juillet , unuvuiJUi appartement de trois
chambres, cuisine, galetas et cave, au
premier étage N°65, rue de Lausanne.
S'adresser à la -Librairie de l'Univer-
sité, à Fribonrg. (225)

COMBUSTIBLES
Cjpricn GENDRE, à Fribonrg

Bureau : Rue de Romont
Dépôts « Avenue de la Gare

Anthracite.
Houille de flamme.
Houille de forge.
Coke dur.
Coke de gaz. (1970)
Briquettes de lignâtes.
Cubes de Carbone pour repassage

A LOUER
pour la Saint-Jacques , au centre de la
ville, un grand magasin avec ou sans
logement. S'adresser , sous Q 118 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. (163)

M. A. BALLY
MENUISIER-ÉBÉNISTE

a l'avantage d'informer l'honorable publicqu'il a installé dans son magasin, ruedes Alpes, 18, un
DÉPOT DE MEUBLES

vieux et neuts, tels que bibliothèques auchêne ciré, bonheurs de jour noyer poli ,
commodes noyer et faux bois, chiffon-
nières, tables de nuit , tables , armoires
doubles et simples, couchettes, chaises,tabourets, etc.

Le tout à des prix très avantageux.
Il achète à meilleurcompte les meubles

déjà usagés. (164)

A fjAÎTRR au centre de la ville>a. liUU-Uli une grande chambre
bien claire, très propre pour un bureau
(étude d'avocat ou notaire).

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Grand'Rue, 12, à Fri-
bourg.

FRANÇOIS CHR1ST0PH
Zurich — Berlin — Prague

reconnue la meilleure pour vernir les
parquets , planchers , galeries , escaliers,
meubles , a l'immense avantage d'être
privée de toute odeur et de sécher à
mesure qu'on l'étend.

.Ce produit remplacera les vernis et
cirages pour parquets qui sont si peu
durables et surtout si pénibles à em-
ployer. Il y a de la laque colorée (brun
et jaune) et de la laque pure et inco-
lore. La qualité de sécher instantané-
ment rend l'emploi de cette laque
indispensable aux hôtels, bains, hôpi-
taux, pensions, etc.

Colis postaux pour environ 2 méd.
appartements, 13 francs de port.

F R I B O U R G :  (90)
X. DELAQUIS

PORRENTRUY

HOTEL de la GARE
tenu par (96)

Simon GDGNIAT
Cuisine bourgeoise

VIN D'ASTI
Le soussigné a reçu du bon vin d'Asti3première qualité , qui remplace très a van

tageusement le Champagne. Ce vin a été
acheté directement chez les vignerons,
dans les meilleurs vignobles d'Asti.

Livraison par quantité depuis 50 litres,
à un prix très modéré.

E. CLARIN
11 > me Pourtalès, 11

NEUCHATEL (159.

L'étude de Me Paul DROUX
NOTAIRE 2oV.o-

est ouverte au bureau de M. l'avocat
Egger, Grand'Rue, 29, à Fribonrg.

EF.-C COTTING
Directeur du Manège de Fribourg

informe l'honorable public qu 'il fait
l'achat, la vente et l'échange de chevaux ,
se charge du dressage des chevaux de
selle et de voiture.

Des cours et des leçons particulières
d'équitation pour Messieurs, Dames et
enfants sont donnés par un écuyer dis-
tingué.

Il se recommande, comme parle passé,
pour la location de chevaux de selle,
breacks et voitures de tous genres , à des
prix modérés. (234)

I FERS DE CONSTRUCTION \
Jusqu'à 12 mètres de longueur

TUYAUX EN FER ÉTIRÉ FOUR COJTOUITES D'EAU

Ronces artlflcielles^S^^^^^lB Griilages „ jl
JE E. W1SSMER j|r j de fcr Jalrf

iillRlSSElirS \j 8 w  Nouveau magasin fljs^V fl
( ^SMRT PRIRAIIDr M_~Cf- i H\.JL %'® "¦»"¦*"*'¦»« ^%0-r~fn

Grandes provisions î ^ŷ ^K|̂ ^̂ ÇÇ^̂ ïr | a^^n*^9
91

'̂

"
¦¦ . i . . .i , .,-¦ . : ..__>

On trouvera , à partir de ce jour , un beau choix de gants mousquetaire6
de IO à 16 boutons , ainsi que gants et cravates pour Messieurs, cW*.JP. ZURKINDEN, coifleur , en face de la Collégiale de St-Nicolas. ¦

Peignes de soirées. — Parfumerie.
i ¦**- «¦' ¦—¦  1 ¦¦ —. - 

flï ADELHICH BENZIGER & ?™Emj lB
PÉIÉTABLISSEMENT ARTISTIQUE D'ORNEMENTS D'ÉGLISE * WfÊ
WÊ$m | S°US LE rArR0NAGE °E N. S. PÈRE LE PAPE \ 0^9
fcJf FABRICATION ET VENTE D'OBJE TS LITURGIQUES
pIP C. CHASUBLERIE - SOIERIE - BRODERIE - PASSEMENTERIE - LINGERIE 1 |l j|f
>ff̂ K W ORFèVRERIE - BRONZES [| fejSIj
KW Lj OBJETS DE SCULPTURE ET DE PEINTUR E, etc. ¦*! filsi

"OTE2ST de ITÎ -lj
TONIQUE

ANALEPTIQUE
RECONSTITUANT

Le Tonique e plus Bnergiquel
^é^̂ m^̂ ljj Composé 

des substances i § S Jque doivent employer 
^SmÀmuS^^J absolument indispensables 1 B ° îles Convalescents , les Vn,.l ards , ^^^^^MoMfinformation ^développement ¦ ¦§. "3 SlesFemmesetlesEnfantsdebiles ^̂^ S  ̂ de la 

chair 

musculaire ¦ ??«et toutes les personnes délicates. ^̂ ^̂ Ê^  ̂ et des 

Systèmes 

nerveux 

et 

osseux. 

M S _ _

Lo ¦̂ • xxST cie "VT-A-Xj egt l'heurouso association des médicaments les plus actifs Ma S -| ?,pour combattre •Anénue, la Chlorose , la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites. JM S * S
r^îS.Â^r.r^ J^l

6* «tonique , l'Age critique, l'Etïolement, les longues Ifi § 5 %Convalescences, etc. En un mot , tous cos états de langueur , d'amaigrissement d'épuisé- ¦§ment nerveux auxquels les tempéraments sont, do nos jours, trop fatalement prédisposés. 18 '§ .§*'
JJ YON — Fharmaeie J. VIAL , rue de Bourbon,. 14. — JLYON i I  ̂ P. a«MM»—muni ¦llliliiiii il mm__ mmmmm_m__m_JÊ Sa a

Bicyclette anglaise i vondro
Système « SINGER ». Prix : 300 fr.

Adresser les offres à M. Schmidt ,
Grand'Rue, 12, à Fribourg. (239)

pour cause de santé , un beau magasin
réparé à neuf et bien achalandé au centre
d'une ville.

S'adresser à l'Agencé fribourgeoise
d'annonces , Grand'Rue , 12 , Fri-bonrg. (243)

DOCTEUR L. VERREY
Médecin- Oculiste, à Lausanne

anc. Méd. adj de l'hôpital ophtalmique
Priv. Doc. à l'Université.

Reçoit tous les fours ("sauf mercredi de
2 à 4 heures. H 10673 L 1427/769)

2, Avenue Agassiz

LA LIBERTE

A VENDRE F. JMGER, marchand-tailleur
dCSS—S ̂̂^^̂ ^Marinoni de 64/87 une netite mt.m î f ierre) Le magasin sera constamment des mieux assortis en draperies anglaises *
bras et machine à rogner 

p a françaises dernière nouveauté.
On vftndrj iit &_¦_ lomont 'io M».¦«.„,.+ „: Messieurs les ecclésiasti ques y trouveront touiours un choix complet de draps noif»

on le désire 
également le bâtiment> * UD i8 et laine peignée pour soutane et douillette , ainsi qu 'un grand choix de chape»*

Pour renseignements s'adrasiflr à et
™

e cei.Qtur.es soie et laine« à des P«x très avantageux.
M. BO-WT commandant d'arïondTsse Travai1 S01gné- (Seule médaille de vermeil à exposition). (207)
m^nt , à Friboarg. 209/110)

# 

-Laque brillante
pour parquets ei

planchers de

fl_§ ïè
fc  ̂s?Au QUINA

SUC DE VIANDE
PHOSPHATE DE CHAUX

f_m* Lonis Brasey, jardinier péP.1.
niériste à Font, avise l'honorable pu^11
qu'il possède dans ses pépinières un

<30R,_A.IN I_> CHOIX
IVfIDDDiLC r*n lilTir llCu^nonno rnus i  mn^
en haute tige, pyramides , espaliers |cordons formés et productifs , des m6'
leures variétés du pays et étranger^'
Poiriers et Pommiers à cidre; varir

^d'Alsace et Normandie ; Groseillers
grappes et épineux ; Framboisiers vert0 .,
tants etc.: arbres et arbustes d'ali^",i
ment et d'ornement , Rosiers, tig0
touffe, variées. (

Je me charge des plantations , taill0 e.restauration d'arbres fruitiers et d'°T f f rments, de la création de jardins d'ag'
^ment et fruitiers , etc. Le public est as?»'

que les arbres que je livre sont acch-01
tés. Prix mode- es. (936/1718) ,

En vente â l'/mprirnerie calholiq^ e ' ̂

RECUEILS DE PRIERES


